Jacquette Michel, Fille du Roy à Rivière-Ouelle
Jacquette Michel, Fille du Roy, originaire de l'Ile de Ré, du bourg de Ste-Catherine, où elle est
née en 1637, arrive en Nouvelle-France en 1668 sur le vaisseau « La Nouvelle-France ». Elle
est alors veuve de Jacques Gardin et fille de Jacques Michel et de Jeanne Dupont. Elle apporte
pour dot 100 Livres de biens personnels, elle n’aurait pas bénéficié de la dot royale de 50
Livres.
Après être passé devant le notaire Becquet le 2 octobre 1668, Jacquette Michel épouse le 23
suivant André Mignier dit Lagacé, huguenot, de la paroisse St-Martin de l'Ile de Ré, né vers
1641, fils de Michel Mignier et de Catherine Masson. André est alors habitant de la Rivière StCharles et était du Régiment de Carignant-Salière, Compagnie de Berthier.
Au recensement de 1681, ils vivent au village de St-Michel. André Mignier est âgé de 41 ans,
son épouse de 44, cinq de leurs six enfants nés à ce moment sont vivants: André 12 ans, Marie
10 ans, Françoise 8 ans, Marie 5 ans et Jaquette 2 ans. Leurs biens déclarés: Un fusil, trois
bêtes à cornes et 15 arpents en valeur.
Le couple semble s'être établi à Rivière-Ouelle en 1692, leur fils André aîné épouse à RivièreOuelle le 10 novembre 1693, Marie-Charlotte Pelletier. Aussi le 28 juin 1692, Charles Aubert
de la Chesnaye accorde pour trois ans (greffe Louis Chamballon) un bail à ferme à André
Minier dit Lagacé une concession à la Grande-Anse. Le 16 mai 1701, François-Madeleine
Ruette d'Auteuil de Mousseaux cède au même André fils, une terre de quatre arpents de front
sur quarante deux de profondeur à la Grande-Anse.
Trois des enfants de André Mignier dit Lagacé et de Jacquette Michel s'établiront à RivièreOuelle ou à la Grande-Anse, dès leur premier ou second mariage. André fils épouse à RivièreOuelle le 31 janvier 1701, Francine Ouellet, la fille de l'ancêtre René Ouellet et de Thérèse
Migneault sa deuxième épouse. Marie-Madeleine épouse aussi à Rivière-Ouelle le 18 janvier
1701, Nicolas-Claude Lizotte fils de l'ancêtre Guillaume Lizotte et de Anne Pelletier.
A la mort de Jacquette Michel à Rivière-Ouelle le 28 novembre 1710, André Mignier dit
Lagacé ira vivre chez son fils cadet Michel à la Grande-Anse, lequel a épousé à Cap-St-Ignace
Angélique Thibault le 28 juillet 1705, où il décède le 21 novembre 1727. Suite au décès de
Jacquette Michel, une discorde oblige l'intendant à régir ce que chacun des enfants doit payer
au fils Michel pour la subsistance et l'entretien de leur père.
Une fille de Guillaume et de Jacquette, Marie se marie en Acadie, un premier mariage en 1691
et un second en 1693, à ce jour riens nous explique cet exil de la part de Marie. Les
descendants Guillaume et de Jacquette se retrouvent liés aux: Bérubé, Lizotte et Mignault.
Catherine de Baillon sera la prochaine Fille du Roy dont nous vous informerons.
Recherches : André Bérubé.
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